Paroisse Notre-Dame - Bourg

 CETTE SEMAINE 

 Lundi 8 septembre, Fête de la Nativité de la Vierge Marie.
14h15 : Prière du chapelet à l’église
 Mercredi 10, 17h45 : Rentrée du catéchisme (presbytère)
 Vendredi 12, 15h : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St
Sacrement

Dimanche 7 septembre 2014
23ème temps ordinaire

_______________________________________________________________________________________

 www.notredame-bourgenbresse.fr : Toutes les informations que vous cherchez
sont sur le site en temps réel ! Infos, photos, projets, renseignements, actualités…

NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
 Baptême : Dimanche 7 septembre à 12h de Brandon-Lewis MBA NKOUME
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Suis-je le gardien de mon
frère ?

Edito …

Vos rendez-vous…

A NOTER 

 Etre scout à Notre-Dame ! Dimanche 7 septembre après la Messe de
10h30, réunion d’information au presbytère : louveteaux, scouts, guides et
guides ainées. Les responsables des différentes branches seront là.
 Rentré du catéchisme ! (CE1 à CM2) Le mercredi 10 septembre à 17h45.
N’hésitons pas à inviter largement (enfants, amis, neveux…), là se trouve la clé
de la transmission de la Foi ! Tous les renseignements sont sur le site ou au
fond de l’Eglise. L’Eveil à la Foi (avec les sœur Dominicaines) commencera le
mercredi 1er octobre (de 4 à 6 ans).
 Jeudi 11 : Démarrage du Groupe Jeunes Etudiants / Pros : à 20h00 au
presbytère.
 Messe de rentrée et d’accueil des nouveaux paroissiens ! Dimanche 21
septembre 2014 à 10h30. Messe, puis accueil et verre de l’Amitié, Repas
partagé pour ceux qui le souhaitent.
 Journée du Patrimoine à Notre-Dame : Samedi 20 : 10h30 et 14h30,
Conférence-Visite de MC Vandembeusche dans l’église ; 17h00, Concert A.
Vavrille (soprano) et S. Blivet (pianiste) ; Dimanche 21 : 14h30, ConférenceVisite de MC Vandembeusche ; 17h00, Concert sur le style anglais,
compositions de Bruce Fox Lefriche jouées par des élèves.
 Nouveau parcours Alpha. Le nouveau parcours débute le mardi 7 octobre
à 19h30. Pour grandir dans la Foi ! Invitons largement… [tracts à l’église].
 Dimanche 5 octobre : - Fête de la Famille organisée par le diocèse avec
les AFC à S. Pierre Chanel [Messe à 10h30, suivi d’un repas partagé,
animations toute l’après-midi] en présence de Mgr Roland ;
- Manifestation nationale à Paris pour la défense de la Famille : cars
organisés de Bourg [inscriptions et informations au : 04 74 24 24 24] ;

A cette question de Caïn dans la
Genèse (Gn 4,9), Jésus répond sans
hésiter : “Oui, bien sûr, je te l’ai confié”.
Les textes de ce dimanche peuvent
peut-être nous surprendre, mais ils
nous invitent à une vraie charité
fraternelle. Il ne s’agit pas de juger son
frère encore moins de le condamner,
mais de nous entraîner les uns les
autres vers le Bien et le Vrai. Nous
sommes invité à nous porter les uns les
autres dans une vraie prière, à nous
aimer les uns les autres en vérité… S’aimer vraiment, ce n’est pas ignorer son
frère et le laisser se faire mal ou faire mal aux autres… et c’est vrai aussi pour
les autres vis à vis de moi ! (ce qui est peut-être le plus difficile pour nous !).
Jésus nous le rappelle : « A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à
l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13,35). Oui, être frère est
exigeant ! Les saints nous dérangent souvent car ils pointent dans nos vies ce
qui peut encore être converti ou amélioré…
Seigneur, aide-nous à grandir en vérité, que notre amitié fraternelle nous tire
vers le haut, vers Dieu !
P. Jean-Philippe Nault+
[Frans Francken (le Jeune) (1581-1642) - Musées royaux des Beaux-arts de Belgique]

__________________________________________________________________

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 

Denise LEQUARRE (quarantaine) - Pétronille MARGUERITE (quarantaine) - Alixe
BELLANTAN - En action de grâce pour une famille / Pour la conversion, la sanctification et
le relèvement de la France - Famille André RONGIER // Henry CHAVE - Pour les défunts
du mois d’août : Pierre FAVIER - Georgette PASTEUR - Pro Populo - La conversion de la
RUSSIE - Le repentir mondial - Pour nos frères chrétiens d’IRAK persécutés /// André
MOGLIA (quarantaine) – Pour une famille - Victor JANODY (quarantaine) - Guilhème
GUIGON (1er anniversaire de décès)

ENTRÉE———————————————————————
R/ Plus près de toi mon Dieu, j'aimerais reposer :
C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi.
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi l'amour absolu de toute éternité.
2. Mon âme a soif de Toi, Dieu d'amour et de paix
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver.
Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi Seigneur !
Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure.

1

ÈRE

LECTURE (Ez 33, 7-9)

——————————————————————

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la
maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma
part. Si je dis au méchant : 'Tu vas mourir', et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas
d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je
demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa
conduite, et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta
vie. »

PSAUME (94)

—————————————————————

R/ Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia
Car Il a fait des merveilles, Alléluia

EVANGILE (Mt 18,15-20) ––––----------------–––––––––––––––––––––––––––––
PRIÈRE UNIVERSELLE—————————————————
R/ Oh, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.
Quête pour les besoins de la paroisse 

 OFFERTOIRE —————————————————————
R/ Où sont amour et charité Dieu est présent.
1. Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père,
Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Il les aima jusqu’à la fin.
2. Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les
autres ; Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.
3. Moi le Seigneur et le maître, Je vous ai lavé les pieds,
Je vous ai donné l’exemple pour que vous agissiez de même.

SORTIE———————————————————————
R/ Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant-Dieu et tu l'appelleras Jésus
De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu’à ce jour, qu'il fasse en moi sa volonté,
je m'abandonne à son amour
Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps, il connut tout de notre vie,
nos humbles joies et notre mort.

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !

[à prier avant la rentrée des catéchismes et du parcours Alpha]

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu'il conduit.

Dieu de miséricorde, Toi dont le Fils bien aimé est venu habiter parmi nous,

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
Où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
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ÈME

LECTURE

(Rm 13, 8-10)

————————————————

Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel, car celui
qui aime les autres a parfaitement accompli la Loi. Ce que dit la Loi : Tu ne commettras
pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne
convoiteras rien ; ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc,
l'accomplissement parfait de la Loi, c'est l'amour.

- Prière en ce début d’année -

envoie ton Esprit de Feu sur notre paroisse.
Tu sais que de nombreuses générations sont venues prier ici et se confier à Toi.
Fais que nous soyons toujours plus missionnaires pour annoncer autour de nous
la Bonne Nouvelle du salut et la joie de Te connaître.
Que nous sachions aujourd'hui susciter une vraie rencontre avec Dieu,
tout spécialement au catéchisme pour les plus jeunes,
et au parcours Alpha pour les plus grands.
Viens toucher les cœurs de ceux que Tu inviteras par notre intermédiaire.
Que Notre-Dame de Bourg nous aide et nous garde. Amen.

